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Bilan des suivis ICE du département 
 

Il y a cinq ans, nous avions communiqué sur la difficulté de « maîtriser » une population de 

grands cervidés dans son habitat.  

Face à ce constat, votre Fédération a travaillé sur la mise en place d’une nouvelle 

stratégie de gestion adaptative, afin de mieux appréhender les relations de la grande 

faune avec son milieu d’accueil, et d’adapter ses effectifs aux capacités d’accueil des 

habitats. Cela s’est traduit par un suivi des réponses du système « population-

environnement » aux variations « abondance d’animaux/ressources disponibles », en 

mettant en place des suivis afin de mesurer l’évolution de leur abondance, et de leur 

condition physique. Ce sont les Indices de Changement Ecologique (ICE). 

 

Nous avons donc décidé d’utiliser ces outils, validés après avoir été testés 

scientifiquement par l’OFB, et à titre expérimental sur deux unités de gestion du Cerf 

Elaphe présentant des configurations totalement différentes:  

 Le massif d’Ingrannes au nord de la Loire (Forêt d’Orléans).  

 Le massif du Cosson au sud de la Loire (Sologne sud-ouest du département).  

 

Ces Indicateurs de Changement Ecologique (ICE) utilisés dans ces deux cas de figure 

sont donc les suivants :  

 ICE Abondance IN (Indice Nocturne): traduit les variations de l’abondance relative 

d’une population de grands cervidés.  

 ICE Performance LMF (la mesure de la longueur de mandibules inférieures de 

mâchoires des faons) : traduit les variations de la condition physique des individus 

d’une population d’ongulés. 

 

Individuellement les ICE sont peu utiles dans la gestion d’une population. Il est donc 

nécessaire de les combiner pour avoir la possibilité de trancher entre plusieurs scénarios 

possibles, et de choisir l’option de gestion la plus adaptée.   

 

La situation sanitaire que nous vivons a obligé votre fédération à annuler la restitution des 

différents suivis, que nous avions l’habitude de faire au printemps auprès des différents 

acteurs de terrains de ces deux massifs. C’est pourquoi nous avons choisi de les publier sur 

notre site internet, afin que chacun puisse en prendre connaissance.  
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Bilan des ICE du Massif du Cosson 2020 

ICE Abondance CERF
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ICE Performance CERF

 Lecture des mâchoires CEF / CEJC

2019/2020 Biche Bichette Jeune Femelle Jeune Mâle TOT

1 28 172 56 62 318

2 3 22 16 18 59

COSSON 31 194 72 80 377

COSSON

Lg Moy CEF Lg Moy CEJC

2016/2017 221,60 173,10

2017/2018 223,93 177,46

2018/2019 222,15 170,93

2019/2020 222.,94 173,40

Biche
31
8%

Bichette
194
52%

Jeune Femelle
72

19%

Jeune Mâle
80

21%

COSSON - 2019/2020

 
 

L’ICE abondance (Indice Nocturne) a été mis en place en 2007. Pour des raisons 

techniques, il a été modifié en 2012 et reste pérenne. Jusqu’en 2016, les résultats obtenus 

étaient fluctuants avec plus de 7 animaux observés au kilomètre parcouru en 2012, pour 

redescendre à 4.53 en 2015. Depuis 2017, il en ressort une oscillation entre 6 et 7 animaux 

observés au kilomètre. Bien que ces résultats témoignent d’une population plutôt élevée, 

la tendance de cet indice depuis quatre ans semble plutôt stable. La lecture du 

diagramme de l’indice de performances (notamment la lecture des Mâchoires de Faons) 

nous apporte les mêmes constatations. 
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Bilan des ICE du Massif d’Ingrannes 2020 

ICE Abondance CERF
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ICE Performance CERF

 Lecture des mâchoires CEF/ CEJC

INGRANNES

Lg Moy CEF Lg Moy CEJC

2016/2017 223,60 180,10

2017/2018 235,05 182,23

2018/2019 229,79 180,22

2019/2020 228,49 182,20

Biche
11
9%

Bichette
39

31%

Jeune Femelle
40

31%

Jeune Mâle
37

29%

INGRANNES  - 2019/2020

 
 

Les ICE ont été mis en place dans ce massif, en collaboration avec les différents acteurs 

de terrain que sont les chasseurs à tir et à courre, les forestiers privés, l’ONF,  l’OFB, et 

l’organisme scientifique (IRSTEA).  

Bien que la tendance générale des résultats obtenus semble accompagner celle 

constatée sur le massif du Cosson, la différence apparait dans les relevés des mesures des 

longueurs de mâchoires de faons et surtout dans le nombre d’animaux observés au 

kilomètre. Sur le massif d’Ingrannes, les indices nocturnes ont été mis en place en 2016 

alors qu’une baisse des populations était constatée par les acteurs de terrain. Malgré une 
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baisse des attributions de 21% lors du plan de chasse triennal 2017-2020, les indices 

nocturnes restent relativement stables sur ce massif. 

Compte tenu de l’évolution de ces indicateurs, votre Fédération à baissé de 28% les 

attributions de grands cervidés sur le massif d’Ingrannes pour le plan de chasse triennal 

2020-2023.     

La longueur moyenne des mâchoires de faons est supérieure de 7 mm à celle relevée sur 

le massif du Cosson. La richesse du milieu d’accueil et la densité plus faible d’animaux n’y 

sont  certainement pas pour rien.  

 

 
Bilan de la présentation des trophées 2019 

 

Depuis 27 ans maintenant, et conformément à l’arrêté préfectoral, les détenteurs de 

plans de chasse Cerf ont l’obligation de présenter le résultat des prélèvements de mâles 

au printemps suivant la saison de chasse écoulée. Malheureusement, et pour cause de la 

situation sanitaire, nous avons dû annuler la présentation de cette année. C’est pourquoi 

il n’y aura pas de résultat publié sur les prélèvements de la saison 2019/2020. 

 

Aussi, nous vous représentons le résultat de la saison 2018/2019, car nous jugeons qu’il est 

représentatif des années passées en mettant en évidence le déséquilibre entre les 

différentes classes d’âge. 

 

 

ICE Performance
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553 trophées ont donc été examinés au printemps 2019, avec leur demi-mâchoire 

correspondante (nécessaire pour déterminer l’âge). 

 Classe 1 (< 1,5 an) = 234 (42%) - Objectif = 40% 

 Classe 2  (1,5 à 5 ans) = 218 (39%) - Objectif = 30% 

 Classe 3 (5,5 à 10 ans) = 58 (11%) - Objectif = 20% 

 Classe 4 (> 10 ans) = 43 (8%) - Objectif = 10% 

 

A la vue de ces résultats, plusieurs constats déjà annoncés lors des précédentes 

expositions et présentations se confirment : 

 Les prélèvements très élevés dans les classes 1 et 2, continuent d’appauvrir le 

potentiel de la classe 3, et par conséquent entraine un gros déséquilibre entre les 

classes « jeune », et les classes « vieux ». 

 Les « grands daguets » présentés dans la classe 1 (souvent donnés dans les 

consignes de tir afin d’éviter les erreurs CEM/CEM1) sont encore trop nombreux, et 

ce sont autant de beaux cerfs potentiels qui disparaissent. 

 La continuité de la diminution des prélèvements de la classe 4 (vieux), qui passe 

sous la barre des 10% du global présenté, même si quelques uns étaient estimés 

entre douze et quatorze ans, dont un de seize ans révolus. 

 Depuis une dizaine d’années le nombre de « grands trophées » est en nette 

diminution.  

 

La gestion qualitative des cerfs dans le département du Loiret a été mise en place dans 

le but de laisser vieillir les mâles pour tendre vers une pyramide des âges équilibrée (cf- 

pourcentages objectif mentionnés au début de ce paragraphe). Si cette finalité était 

approchée il y a une dizaine d’années, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Voici donc quelques recommandations destinées à optimiser les prélèvements dans 

chaque classe d’âge : 

 Classe 1 : privilégier le tir des daguets, et parfois des « grands daguets » dans le but 

de faciliter la réalisation des CEM1 représente un danger pour le devenir qualitatif 

des mâles. Cela met en péril le futur capital de « grands cerfs » qui au fil des années 

se réduit. Il est donc préférable d’accentuer les prélèvements « daguet » sur des 

sujets présentant une ramure plus modeste (dagues à la hauteur des oreilles du 

sujet tiré). 

 Classes 2, et 3 : ce sont les plus préoccupantes, la classe 2 est excédentaire de 9% 

au détriment de la classe 3 pour le même pourcentage. Encore une fois, la peur de 

constater l’andouiller de trop peut rendre frileux le tireur. Le bracelet de CEM1 

permet le prélèvement d’un cerf portant au maximum 8 andouillers. De plus, la 

longueur de ces derniers est prise en compte dès lors quelle est supérieure ou égale 

à 5 cm. Cela réduit d’autant plus la marge d’erreurs si l’on ne se précipite pas au 

moment du tir. Pour compléter l’ensemble des mesures visant à optimiser les 

réalisations du plan de chasse Cerf, lorsqu’un plus de huit cors est prélevé, la 

possibilité d’apposer un bracelet CEM1 est effective dès l’instant que la longueur 

des deux merrains divisée par deux est inférieure où égale à 65 cm.  

 

Pour le plan de chasse triennal 2020-2023, le nombre de cerfs accordés est de 2708 mâles 

dont 2138 CEM1. La marge de manœuvre des prélèvements pour tendre vers un 

rééquilibrage des 4 classes reste importante. Cela passe aussi par une identification 

obligatoire avant le tir, sans oublier que ne pas tirer est aussi un acte de chasse.  


